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Le Mot du Maire
Nous venons de vivre quelques jours particulièrement chauds durant lesquels les organismes
des plus anciens d’entre nous ont été soumis à rude épreuve. Si ces épisodes de chaleur
venaient à se renouveler, je vous demande d’être vigilant avec nos aînés.
La maison de santé vous ouvrira ses portes le samedi 8 juillet 2017 de 15h à 17h, visite au
cours de laquelle vous pourrez découvrir la totalité des locaux.
Le nouveau ministre de l’Education Nationale ayant remis en question les rythmes scolaires, il
nous a été demandé de nous prononcer rapidement sur le retour de la semaine à quatre jours.
Après un sondage très favorable des parents d’élèves, un accord entre la municipalité et l’école
validé en conseil d’école, nous avons sollicité l’Inspecteur d’Académie pour cette réorganisation
qui optera certainement pour une solution favorable.
Les travaux du réseau de chaleur entrent dans leur phase finale : les premiers essais de
fonctionnement devront intervenir au courant du mois de juillet.
Nous travaillons à la réfection des trottoirs des rues Ste Agathe, Sirdey et Emile Regnault,
travaux qui devraient débuter après les congés d’été.
Les incivilités autour des Points d’Apport Volontaire (conteneurs bouteilles, papiers et plastiques)
sont en constante augmentation. La situation devenant absolument intolérable, chaque sac ou
carton trouvé à proximité de ces PAV sera systématiquement trié afin d’identifier l’auteur de
l’infraction. Mon pouvoir de police le permettant, une amende sera adressée à chaque
contrevenant, je veillerai personnellement à ce que cette disposition soit respectée.
Le Point d’Information Touristique (même entrée que l’Agence Postale Communale) ouvrira ses
portes le dimanche 2 juillet jusqu’au 31 aout ; deux jeunes de TANNAY seront chargés de
l’accueil.
Je vous souhaite un très bel été et de bonnes vacances en participant aux festivités
tannaysiennes : La Madone des motards et le spectacle de l’humoriste Smaïn, les joutes
nautiques et le feu d’artifice au bord du canal, le tournoi de foot, le concours de pétanque,….
Le Maire,
Philippe NOLOT
IPNS

U EXPRESS TANNAY
03 86 29 30 65
Horaires d’ouverture (été) :
Du lundi au samedi : 8h30 à 19h30 ; le
dimanche : 9h à 12h30 (idem pour les
jours fériés).
Fermé uniquement les 1er mai, 1er janvier
et le 25 décembre.

C’est en 2002 que l’actuel U EXPRESS s’est installé avenue de la Fringale. Auparavant situé place Charles
Chaigneau, M et Mme Claude BILLAND ont « déplacé » la superette (CODEC puis MARCHÉ U) du centre-ville et ont
fait réaliser la construction telle que nous la connaissons aujourd’hui.
M & Mme Bruno DROGUET leur ont succédé pour, à leur tour, laisser place à Laurence et Guillaume BUFFET,
actuels responsables du magasin.
Le supermarché possède une surface d’environ 1000 M2 et compte 28 salariés.
M & Mme BUFFET privilégient chaque fois qu’ils le peuvent les producteurs locaux : miels et confiseries des
Ruchers du Morvan (CHATEAU-CHINON), légumes secs (lentilles) de THURIGNY, horticulture provenant de
LORMES (M. Bernard BIERRY), fromages du VAL D’OSSEUX (ROUY), …
Outre les classiques rayons boucherie, fromagerie, poissonnerie, boulangerie, plusieurs services sont désormais
disponibles : location de véhicules, station-service, station de lavage, machine à laver le linge, billetterie de
spectacles ; le magasin est aussi dépositaire des cartes de pêche de l’AAPPMA (Association de Pêche et de
Protection du milieu Aquatique) LE BARBEAU.
Soyons conscients que c’est une chance pour notre Commune que de posséder un tel établissement ; beaucoup
de villages de même taille aimeraient disposer d’un supermarché de cette qualité et avec une large amplitude
d’horaires (ouverture le dimanche et sans interruption en semaine).
Merci à M & Mme BUFFET de nous avoir consacré du temps pour cet article.

La Maison de Santé
La maison de santé Tannaysienne a ouvert ses portes depuis quelques semaines, les professionnels de
santé locaux ont intégré leur salle.
De nouvelles professions vont faire leur apparition prochainement :
- Une psychologue clinicienne, Mme Pauline Vacher,
- Une sage-femme du Centre Périnatal de Proximité de l'hôpital de Clamecy à raison d'une demijournée par quinzaine,
- Une diététicienne,
- Un/Une podologue pédicure (sous réserve).
L’ensemble des professionnels de la maison de santé s’est fixé plusieurs objectifs de santé publique :
- mettre en place une campagne de vaccination (des dépliants explicatifs seront distribués).
- la prise en charge de nos aînés pour éviter les risques de chutes, d’interactions médicamenteuses, la
solitude,…
- développer la télémédecine et en particulier pour la dermatologie.

Voici les nouveaux numéros de téléphones auxquels vous pouvez contacter les
professionnels de santé :
- Dr NOLOT : 03.86.29.85.40
Consultations :
Le lundi 14h à 16h
Les mardis et mercredis 9h à 12h

- Dr HALEWIJN : 03.86.24.32.90
Consultations :
Les Lundis et Jeudis

9h à 12h

Les Mardis et Mercredis 14h à 16h
et sur rendez-vous Jeudi

19h à 21h

- Dr SPEE : 03.86.24.32.88
Consultations :
Les Mardis, Mercredis et Vendredis 9h à 12h
Le Jeudi

14h à 16h

et sur rendez-vous Samedi 9h à 12h

- Pauline MAILLARD et Antoine CLOUSEAU – KINÉSITHÉRAPEUTES :
03.86.24.32.92 sur rendez-vous
- Pauline VACHER – PSYCHOLOGUE : 07.81.41.78.04 sur rendez-vous
- Rachel GENET et Céline MORMICHE – INFIRMIÈRES : 03.86.29.37.60

Dépôts de déchets illicites
Depuis quelques semaines, on observe une recrudescence de dépôts de sacs poubelles et
déchets divers dans les rues, les chemins et plus particulièrement autour des containers de tri
sélectifs. Cela entraine des gênes visuelles, très souvent olfactives et quelquefois des
problèmes sanitaires pour le voisinage.
Les plaintes se multiplient auprès des services de la collectivité et les employés de cette
dernière y consacrent de plus en plus de temps.
Je veux rappeler à la minorité des administrés qui par commodité ignorent les règles de savoirvivre en collectivité que nous pratiquons le tri des ordures ménagères. Nous disposons
d’emplacements avec containers pour le tri sélectif et qu’ils sont détenteurs de deux poubelles
par logement dont l’une pour le biodégradable.
Devant ce type de comportement qui peut entraîner des problèmes sanitaires, le Maire et son
conseil municipal ont décidé d’appliquer la législation concernant l’abandon d’encombrant ou le
dépôt de déchets.
A savoir :

Toute personne identifiée, effectuant des dépôts illicites sur le
territoire de la commune de Tannay, sera contrainte de payer une
amende de 150 €, aucune tolérance ne sera admissible.

Problèmes de voisinage
Que vous soyez locataire ou propriétaire, que vous habitiez un immeuble collectif ou en maison
individuelle, les motifs de litiges avec vos voisins sont innombrables : une haie ou des arbres
trop hauts au regard de la règlementation, un chien qui aboie sans cesse, l’entretien d’un mur
mitoyen, stationnement gênant, installation de ruches trop près des habitations,… et le procès
n’est pas loin.
Avant d’en arriver à cette extrémité souvent démesurée par rapport à l’enjeu, pourquoi ne pas
chercher une solution amiable en discutant calmement du litige avec votre voisin ?
Entretenir de bons rapports de voisinage ne signifie pas pour autant de baisser les bras et de
renoncer à ses droits légitimes.
Il est important de bien vous informer de vos droits et devoirs et de connaître les procédures à
suivre.
Les pouvoirs de police du Maire ne peuvent pas régler tous les différends.

Elagage des arbres et des haies bordant le domaine
public
Les propriétaires riverains du domaine public sont assujettis à une servitude d’élagage en vertu
de laquelle ils doivent couper les branches et racines qui avancent sur la voie publique, à
l’aplomb de ladite voie.
Le Maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu’il détient, imposer aux riverains des
voies, de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété dès lors que ceux-ci
portent ATTEINTE A LA COMMODITÉ DE PASSAGE.
En outre, le Maire est compétent pour établir LES SERVITUDES DE VISIBILITÉ prévues au
code de la voirie routière, qui comporte l’obligation de « supprimer les plantations gênantes »
pour les propriétés riveraines des voies publiques (intersection, virages, points dangereux ou
incommodes pour la circulation).

Les ruches
De plus en plus de particuliers deviennent
adeptes des ruches et en installent chez eux afin
de produire leur propre miel ou faire un acte
écologique. Sachez toutefois que si vous
souhaitez devenir apiculteur, même amateur,
cette activité nécessite le respect de certaines
normes en vigueur.
 L’arrêté préfectoral stipule que les distances
minimales à observer entre les ruches d’abeilles
d’une part, et les propriétés voisines, y compris
les voies publiques d’autre part, sont fixées
comme suit :
- ruchers de moins de 5 ruches : 10 m
- ruchers de 5 à 25 ruches : 20 m
- ruchers de plus de 25 ruches : 40 m
Ces distances sont portées respectivement à 20
m, 40 m et 100 m lorsque les propriétés voisines
sont
des
bâtiments
d’habitation
ou
d’exploitation, des cours, des jardins potagers
ou d’agrément.
Quel que soit le nombre de ruches, cette
distance est portée à 100 m lorsqu’il s’agit d’un
établissement à caractère collectif tel que
l’école.
 Il est également obligatoire de déclarer son
rucher (nombre et emplacement) que vous
soyez apiculteur professionnel ou amateur. (voir
affiche ci-jointe)

TENNIS
Le terrain de tennis municipal situé rue des fossés Est, à côté du stade municipal est ouvert du
1er mai au 31 octobre.
2 €uros par heure
8 €uros par semaine
40 € par an
POUR l’ACCÈS VOUS ADRESSER
à Madame LAGUIGNER Carole, Quincaillerie – Cadeaux – Fleurs,
Situé 2 Place de la Mairie à TANNAY
ou
à Madame COUDRIN Dominique, Marchand de Chaussures,
Situé s 4 rue Sainte-Agathe à TANNAY

Site internet

tannay58.com

Nous nous efforçons de tenir notre site internet, tannay58.com, à jour et de le modifier aussi souvent
que nécessaire. Nous rappelons aux associations Tannaysiennes mais également à celles des
alentours que ce site est à leur disposition pour annoncer les manifestations.
Par ailleurs, nous mettons sur la page d’accueil (entre la météo et la carte de la Nièvre) des
informations ponctuelles (ramassage ordures ménagères, fermetures, etc.) ; n’hésitez pas à consulter
régulièrement le site pour vous tenir informé.
Quelques statistiques depuis le 1er janvier 2017 (chiffres arrêtés au 12/06/2017) :
3043 sessions (durée moyenne d’une session : 2 minutes et 11 secondes) ont été ouvertes par 1891
utilisateurs pour consulter le site, dont 2813 en France, 74 en Suisse, 49 en Belgique, 20 en Allemagne,
15 au Pays Bas, 10 aux Etats-Unis, 9 en Angleterre, 6 à la Réunion (France), 4 en Espagne et 43 divers
autres pays.

Dysfonctionnements divers
Si vous constatez un dysfonctionnement (éclairage public) ou problème particulier dans votre
rue, veuillez prévenir la Mairie 03.86.29.84.53 afin que cela soit résolu dans les plus brefs délais.

Encombrants
La collecte des encombrants s’effectuera pour Tannay le lundi 21 août 2017.
L’enlèvement se fait uniquement après inscription avant le 14 août 2017 au numéro suivant :
03.80.97.16.15. (du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h).
Merci de sortir vos encombrants devant vos portes la veille au soir.
Ne seront pas ramassés : les pneus, les gravats, les produits toxiques, les huiles, les batteries, les
cartons, les ordures ménagères et bio-déchets.

Accueil communal des pèlerins de Saint-Jacques de
Compostelle a ouvert ses portes le 1er juin 2017
Les conditions d’ouverture sont les suivantes :
Ouverture du 1er avril au 30 septembre
10 €uros la nuitée en saison estivale
Ouverture du 1er octobre au 31 mars
(prévenir la Mairie au préalable pour cette période)
12 €uros la nuitée en saison hivernale
Etre muni de sa crédenciale
Possibilité d’accueil de 10 à 12 personnes
Possibilité de cuisiner
ARRIVÉE

: 15 heures 30

DÉPART

: 8 heures 30

Equipe responsable à contacter :
- Mme & M. ROY

 06 71 74 60 02

- Mme & M. BREDEAU

 07 88 11 70 55

- Mme & M. MARCHAND

 06 87 60 72 19

Les Premiers Pèlerins sont arrivés à TANNAY

Tannay, première étape sur la Voie Nord de Vézelay en direction de Saint Jacques de Compostelle.
Une halte bienfaisante où ils peuvent se reposer, prendre une douche et cuisiner.
Ce projet a été décidé par le conseil municipal, la gestion a été confiée à une équipe de bénévoles.
Plusieurs pèlerins sont déjà passés et ils ont laissé quelques appréciations :
- Nous ferons marcher « radio camino » Mauricette de Liège et Jacques de Picardie
- Merci à tous ceux qui suivent ce projet. On se rend compte que le sens de l’accueil existe encore.
Gaston et Martine de Paris.
- Je parlerai de Tannay à tous les marcheurs que je rencontrerai. Catherine de Metz.
- Nous souhaitons un grand destin Jacquaire à cette étape. Diane et Damien de Paris.
Longue vie à cet accueil désiré par les Tannaysiens.

Charlotte aux fruits au mascarpone

Temps de préparation : 40 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) :

- 250 g de mascarpone
- 70 boudoirs (biscuits à la cuillère)
- 3 oeufs
- 70 g de sucre
- 900 g de fruits au sirop (pêches, abricots, lichis ou même salade de fruits)

Préparation de la recette :
Coupez les fruits en grosses la melles, en réservant le sirop dans un bol ou une
assiette à soupe.
Dans un plat, méla ngez les jaunes d'oeufs et le sucre, ajoutez la mascarpone et
mélangez jusqu'à obtenir une crème homogène.
Battez lez oeufs en neige ferme (une pinée de sel facilite l'opération) et
incorporez- les délicatement à la préparation ci-dessus.
Trempez quelques secondes les boudoirs 2 par 2 ou 3 par 3 dans le sirop, jusqu'à
ce qu'ils soient imb ibés mais pa s ramollis, puis tapissez -en les bords du moule à
charlotte.
Tapissez le fond du plat de fruits coupés, que vous recouvrez de la préparation à
la mascarpone (2 à3 cm), puis d 'une couche de boudoirs imbibés. Alternez ainsi
les couches jusqu'en haut du plat.
Posez dessus une a ssiette, évent uellement avec un poids dessus.
Laissez au réfrigéra teur ou au freezer 1 2 heures ou plus.
Pour démouler p lus facilement, on peut passer le plat quelques secondes sous
l'eau chaude.
Remarques :
On peut utiliser du fromage blanc épais à la place du mascarpone, mais c'est moins bon. Il faut
préférer des boudoirs à des biscuits à la cuiller, plus gros donc moins faciles à imbiber, et plus
sucrés.

Génération Mouvement Club Les Heures d’Automne
40ème anniversaire

Le club « Les Heures d’Automne » de Tannay a été créé le 10 juin 1977 sous la présidence de Madame
Christiane DURAND jusqu’en juin 1983 et Monsieur Georges SIRDEY comme président d’honneur en
tant que Maire de TANNAY. Se sont succédés ensuite plusieurs présidents du club comme :
- Mme Jane RAGOT, de 1983 à 1991,
- Mme Muguette MERLIN, de 1991 à 2002,
- M. MAZIER Michel, de 2002 à 2005,
- M. Guy PERTUSOT, de 2005 à 2011,
- M. CACHEUX Alain, de 2011 à 2013,
et le président actuel M. FERRIER Christian depuis 2013.

Le Mardi 13 juin 2017 à 14 heures à la salle des fêtes de TANNAY, tous les membres du club Les
Heures d’Automne se sont réunis afin de fêter les 40 ans du club pratiquement jour pour jour en
présence de Madame Danielle BEAULIEU, Présidente de la Fédération de la Nièvre, de M. Daniel
CHATELAIN, Responsable du secteur Monts du Morvan et des Maires du secteur ou de leurs
représentants.
Le Président a fait part de sa satisfaction en réunissant les 100 adhérents de l’association autour d’un
buffet sucré et salé dont le décor de la salle fut assuré par l’atelier des « loisirs festifs » et se réjouit de
continuer à mettre tout en œuvre pour que les animations proposées tout au long de l’année
conviennent au plus grand nombre d’entre nous dans la mesure de nos moyens. Il donne déjà rendezvous dans dix ans pour le jubilé.

Juillet
Samedi 1er

Spectacle de Smaïn à la salle des fêtes à TANNAY
Voisinade à MONCEAUX LE COMTE

Dimanche 2

La Madone des Motards à TANNAY
Vide-grenier à NEUFFONTAINES

Samedi 08

Joutes nautiques et feu d’artifice au bord du canal à TANNAY

Vendredi 14

Jeux du 14 juillet au Parc Lallier à TANNAY
Vin d’honneur à ST AUBIN DES CHAUMES
Fête Nationale à MONCEAUX LE COMTE

Samedi 22

Méchoui à THURIGNY

Août
Samedi 05

Vide-grenier à THURIGNY

Dimanche 06

Vide-grenier à FLEZ-CUZY

Dimanche 13

Fête du Jambon à RUAGES
Tournoi de Foot à TANNAY

Mardi 15

Concours de pétanque à TANNAY
Concours de Pêche à MONCEAUX LE COMTE

Septembre
Dimanche 24

Festival RENC’ART à TANNAY

